
Compte rendu du Comité Central d’Action Sociale (CCAS)

du 26 JUIN 2015

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, fédération représentative au MEDDE et du MLTER suite aux
dernières élections du 04 décembre 2014  a siégé au deuxième Comité Central d’Action Sociale
(CCAS) de l’année 2015.   

L’ordre du jour était le suivant :

1. Validation du procès-verbal de la séance plénière du CCAS du 24 mars 2015 ;
2. Présentation pour validation du projet de règlement intérieur du CCAS ;
3. Présentation des axes de travail des commissions par chaque président ;
4. Point d'information sur la formation des présidents de CLAS ;
5. Point d'information sur le budget de l'action sociale ;
6. Examen pour validation du projet de création du CLAS interservices DREAL Rhône-Alpes/ DDT
du Rhône/ CETU.

Le  président  du  CCAS  nous  informe  du  décès  de  Monsieur  Alain  AMPHIMAQUE  survenu
tragiquement  le  23  juin  2015  au  centre  d'intervention  de  la  DIRIF  à  Champigny-sur-Marne.
L’ensemble des membres du CCAS ont respecté une minute de silence. 

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  a lu une déclaration  liminaire qui  est  annexée à ce compte
rendu.

M. Le Guern, adjoint au DRH précise que M. Cazottes, DRH, était au CHSCTM et nous  demande
de l’excuser. L’intention de la Direction  des Ressources  Humaines n’est pas de fixer à chaque
fois deux réunions de comité important le même jour, ni de généraliser les CCAS le vendredi. 

M.  Le  Guern,  adjoint  au  DRH  présente  M.  Billiottet,  nouveau  Sous-directeur  des  politiques
sociales, de la prévention et des pensions.
M. Billiottet nous indique qu’il s’engage à rencontrer tous les acteurs de l’action sociale et a précisé
que son parcours professionnel le rend très à l’écoute de tous les sujets relevant de ce domaine.

SOLIDAIRES  ENVIRONNEMENT  lui demande  s’impliquer  réellement  dans  l’action  sociale  du
MEDDE et du MLETR et trouve inadmissible que pour son premier CCAS il doive le quitter en
cours de séance pour aller rejoindre le CHSCT convoqué le même jour. 

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT dénonce, l’impossibilité pour de nombreux présidents de CLAS
de faire attribuer les 50 % de décharges d’activité de service auxquels ils peuvent prétendre et  de-
mande donc l'application des textes.
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SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT
SNAPE ONEMA SOLIDAIRES, 

SOLIDAIRES des AGENCES de L’EAU,
SUD RURAL EQUIPEMENT, 

SUD RECHERCHE EPST – SOLIDAIRES, 
SOLIDAIRES METEO, 

SOLIDAIRES IDD.
Tél : 06/86/65/03/23 ou 06/84/97/70/77
Solidairesenvironnement.df@orange.fr



SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT rappelle les effets de la réforme territoriale sur les CLAS dès
l’année 2016. 

M. Le Guern, adjoint au DRH, répond concernant les décharges, qu’il va rappeler aux services les
règles. Concernant la présence aux réunions, cela devrait aller mieux dans le futur. A propos de la
réforme territoriale, il ajoute que les préfets doivent conserver un bon dialogue social. Le niveau
départemental doit être renforcé, dès que nécessaire, mais toujours étudié de façon locale. Les
gains d'ETP « gagnés » doivent rester dans les services d’origine.

1. Validation du PV de la séance plénière du 24 mars 2015. 
Après quelques remarques, le PV a été validé. 

2. Présentation pour validation du projet de règlement intérieur du CCAS 
Ce règlement intérieur a été revu par la commission n°1. 
Vote pour à l’unanimité. 

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  rappelle toutefois que lors du CCAS du 24 mars, il avait été
demandé de revoir la composition des commissions et particulièrement de siéger dans plusieurs
commissions.

3. Présentation des axes de travail des commissions par chaque président. 

Chaque président (e) de commissions présent(e) expose les axes de travail de la commission dont
il a la charge. Les membres du comité demandant par moment des rajouts ainsi les principaux
axes par commission seront :

Commission 1     : 

 formation des présidents de CLAS ou de CRCAS et des formateurs membres du  CCAS, 
 réunion des présidents de CLAS, réunion des présidents de CRCAS, 
 remise en œuvre de la gazette de l'Action Sociale au MEDDE et au MLETR
 d'un espace de concertation pour les présidents de CLAS
 étude de la modification des compositions des commissions.

Commission 2     : 

 Présidente absente, (pour cause de CHSCT, à la même heure)

Commission 3     : 

 veiller au maintien à minima les budgets d'action sociale, voir les l'améliorer
 Maintien d'une restauration de qualité, 

Commission 4     : 

 Présidente absente

Commission 5     :

 suivi des prestations ministérielles, 
 aide à la scolarité, berceaux, séjours vacances,
 impact sur la fiscalisation des prestations 
 actions vers les retraités.
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SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT souhaite, recevoir un document synthétique avec les différents
axes de travail  détaillés des commissions.

4. Information sur la formation des présidents de CLAS 
L’administration présente cette formation qui est déjà mise en place pour les nouveaux présidents
de CLAS. Cette formation sera théorique et pratique avec des situations de mise en œuvre de la
répartition des crédits et par des animations concrètes sous forme de jeu de rôle. 
Il y aura trois sessions de deux jours et demie qui auront lieu : 
- 10 au 12 juin à Toulouse (déjà réalisée), 
- 23 au 23 octobre à Pont à Mousson, 
- 25 au 27 novembre au CVRH de Rouen. 

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  désire voir l’augmentation du nombre de session pour former
plus rapidement le maximum de personne. Il y a 137 présidents de CLAS à former avec 20 candi-
dats par sessions. Soit environs 7 sessions minimum. Plus les 20 personnes éventuelles au CCAS
soit au moins une session. Puis il y a tous les membres des CRCAS sachant que les présidents de
CLAS qui sont membres sont déjà formés et à ce jour il y a encore plus de vingt régions.

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  estime donc plus 200 personnes à former en 2 ans maximum.
Donc pour elle, il faudrait plus de 5 sessions/an

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  s’interroge sur les membres du CCAS qui seront formés, pour-
ront-ils devenir des formateurs ? Et Comment devient-on formateur ?

Pour  SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT, les actifs sont prioritaires pour former. Les retraités ne
pourront le faire que dans des cas exceptionnels et que si ils ont eu la formation ad-d’oc.
Le président du CCAS indique que pour lui le CCAS va dans ce sens et que la formation des CR-
CAS et celles des membres du CCAS seront différentes de celle des Présidents de CLAS. Cepen-
dant un besoin de formateur étant fortement nécessaire, il invite chaque Organisation Syndicale
présente au CCAS, à y participer. (Sujet relaté en fin de compte rendu)

La DRH a également indiqué qu’elle s’inscrit aussi dans ce sens. Il faut vite trouver des formateurs
et ainsi mettre en place plus de formation. Elle précise également que c'est un mandat de service
et non un mandat syndical.

5. Information sur le budget de l’action sociale 
L’administration commente les tableaux qu’elle nous a adressés. 
Les taux de consommation des crédits hors titre 2 au 31 mai 2015 sont de 38% contre 47% au 31
mai 2014. 
Avec le titre (politique de soutien aux familles) au 31 mai 2015 ils passent de 31% contre 25% au
31 mai 2014. 
SOLIDAIRES  ENVIRONNEMENT  attire  l’attention  de  l’administration  sur  les  problèmes
d’information ou de formation du fait d’un renouvellement considérable des présidences de CLAS
et de CRCAS. 
Sur le budget,  M.  Le Guern,  adjoint  au DRH précise que si  le niveau des crédits CIL (Crédit
d’Initiative Locale) est maintenu cette année, il va être difficile de finir l’année budgétairement. 

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  fait remarquer à l’administration, l’augmentation de 3.4% (en
fonction des effectifs des agents réels) du budget afin de tenir compte de l’évolution du coût de la
vie. Cependant elle s‘interroge sur l’évolution de plus de 6% de dépenses entre mai 2014 et mai
2015. Pour elle, il faudra prévoir un abondement budgétaire si on continue comme ça. 

La DRH répond qu’il n’y aura pas de  problème car elle restera vigilante et que si besoin le budget
serait corrigé (comme cela avait été fait en 2014). Elle indique également qu’il y a eu une réduction
du budget Action Sociale sur les actions nationales, mais pas au niveau régional.
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SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  dénonce les difficultés de mise en place des CIL et les faibles
« subventions restauration » des agents en Ile de France. D'autres parts, elle estime que les cré-
dits CIL ne sont pas à la hauteur. Il faudrait au moins 1M€. 

Le président du CCAS précise que le point sera fait en commission.

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  veut savoir à quoi correspondaient les 150K€ du Ministère Eco-
nomique et Financier ? 

La DRH réagit en stipulant que cette somme est bloquée par le contrôleur financier, car la conven-
tion de gestion entre le MEDDE/MLETR et MEF est caduque. Des discussions sont en cours entre
les DRH des ministères. En attendant « on fait comme si elle était en cours ».

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  exprime son désir de voir en face de chaque ligne budgétaire 
les effectifs réels des agents concernés et leurs origines.

Point sur la convention FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapés de la
Fonction Publique) par Mme Palud-Gouesclou 
Le  projet  de  convention  2015-2017  s’élève  à  3  712  616€,  et  a  été  présenté  au  comité
d’engagement du FIPH. Il a été accepté, puis présenté et accepté à nouveau au comité des aides
du FIPH du mois de juin. Il sera  présenté au comité national du FIPH le 7 juillet pour validation.
L’objectif est de récupérer la première tranche des crédits d’environ 1 300 000M€. L’administration
estime  que  cette  somme  ne  sera  pas  versée  fin  août.  Pour  elle,  les  crédits  arrivent  très
tardivement. 

6. Projet de création du CLAS interservices DREAL Rhône-Alpes/DDT Rhône/CETU 

Le dossier fourni par l’administration est très succinct voir imprécis. Les membres du comité  rap-
pellent qu’un CLAS inter service existe déjà avec l’ENTPE. Que devient-il et est il toujours en acti-
vité. Des documents de travail ont été envoyés mais pas de manière « pratique » (des copies d’e-
mail).
Le président du CCAS propose à l’administration de revoir ce dossier en adressant par e mail des
pièces  complémentaires  et  qu’ensuite  chaque  membre  du  CCAS  donne  son  avis.  Les
Organisations Syndicales FO, CGT, UNSA, CFDT acceptent cette proposition. 
SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  qui  ne souhaite pas rentrer  dans cette façon de traiter  les
dossiers à réserver sa position. Cependant ne voulant pas que les agents qui dépendront de ce
CLAS inter services soient pénalisés, donnera son avis comme prévu par une validation via mail
exceptionnelle dès que l’administration lui aura fourni les éléments manquants.
 

7. Questions diverses
L’administration informe les membres du comité du devenir de l’Action Sociale vers les agents des
Etablissements Publics de l’Administration (EPA), relevant du MEDDE et du MLETR.  Les EPA
doivent valider financièrement (Programme 148 de la fonction publique) leur maintien dans l'Action
Sociale du ministère. Six EPA (Météo France-IGN…) ont déjà validé cet accord. Il y en aura 8 nou-
veaux en 2016.

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  et  d’autres  Organisation  Syndicales  demandent  que l'équi-
valent se mettre en place concernant le programme 217 (CGCV, FNASCE….)

M. Le Guern, adjoint au DRH comprend la demande. Il précise que pour les EPA toutes conven-
tion est une moindre recette. Il complète en indiquant que le SG a écrit aux EPA VNF, IFSTTAR et
CEREMA afin de les relancer sur la signature des conventions

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  souhaite avoir des infos écrites sur ce point par un bilan ex-
haustif.
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Il faut noter que FNASCE (Fédération Nationale des Associations de Sport, de Culture et d'En-
traide) aurait  aimé être mise au courant de cette relance faite à plusieurs EPA (d'autant  plus
qu'elle était mentionnée dans ce courrier).

Constitution d’un vivier de formateurs
Par ailleurs, dans la perspective de la constitution d’un vivier de formateurs susceptibles d’interve-
nir dans le cadre des formations des présidents de CLAS et de CRCAS, chaque organisation syn-
dicale était invitée à donner un avis et à proposer un candidat.

SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  se  positionne  favorablement  à  cette proposition  mais  dans
l'état des choses ne pourra participer qu'après formation de ses candidats.  SOLIDAIRES ENVI-
RONNEMENT  invite donc l’administration à mettre en place des formations de formateurs  la plus
large possible et propose ses deux représentants (M Patrice Longé ou M Bernard Ciréfice) en
fonction de leur disponibilité. 

Le président du CCAS, la DRH et les autres membres du CCAS acceptent cette proposition. 

Les autres Organisations Syndicales désignent les candidats suivants que  SOLIDAIRES ENVI-
RONNEMENT, le président du CCAS, la DRH et les autres membres du CCAS ont retenu à sa-
voir : 

FO : M. Pascal West 
CGT : Patrick Tilliole 
UNSA : Bruno Koubi 
CFDT : personne pour l’instant, mais devant proposer une candidature au prochain CCAS 

L’ordre du jour étant épuisé, Le président du CCAS a clôturé le deuxième CCAS de  la mandature 2014
-2018 à 12h15. 

Pour la fédération Solidaires Environnement ont siégé Patrice LONGE et Bernard CIREFICE

Si vous souhaitez plus d’information vous pouvez les contacter :

Patrice.longe@wanadoo.fr  ou   bc.as.gouv@free.fr
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